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Édito :  Débat philo du mercredi 9 décembre – Qu'est ce que le respect ?

Au delà de l'hommage rendu à Samuel Paty dans les classes élémentaires le lundi 2 novembre, 
nous avons décidé de différer un temps de réflexion, loin de l'émotion, afin de revenir sur la 
notion de laïcité et plus largement celle du respect.

Cette priorité de la culture commune est reconnue comme un des savoirs fondamentaux à 
acquérir durant la scolarité obligatoire, il se retrouve dans une des trois finalités de 
l’enseignement moral et civique – BOEN n°30 du 26 juillet 2018 : 
« Respecter autrui, c’est respecter sa liberté, le considérer comme égal à soi en dignité, 
développer avec lui des relations de fraternité. C’est aussi respecter ses convictions 
philosophiques et religieuses, ce que permet la laïcité. » Il s’agit de construire chez les élèves 
une « conscience de la dignité et de l’intégrité de la personne humaine. »

Toutes les classes ont donc, dans la semaine du 7 au 11 décembre, fait réfléchir les enfants 
sur la charte de la laïcité au travers de lectures d'albums, d'études de tableau, de supports 
video Lumni … et participé à un temps fort autour de cette question :

                           Qu'est ce que le respect ?

Plusieurs sens de ce mot ont été mis en évidence : admiration de personnalités remarquables ( 
considération, égard)  - acceptation des différences, des règles, des croyances, du débat - 
collaborer avec l’autre en apprenant de l’autre – être poli …

Une exposition des travaux  a été affichée sur les vitres de chaque classe.
Voici un petit compte rendu des échanges dans les classes.           F.Roche



Qu'est ce que le respect ? Que doit-on respecter ?

● Respecter les autres, c'est être gentil, ne pas se moquer , ne pas insulter, être poli, 
accepter les différences. En apprenant à se connaître, on a moins peur des autres ou on a 
compris qu’ils avaient besoin de soutien, d’un ami. Pour respecter l’autre, il faut aller vers lui, 
s’y intéresser vraiment peut-être.
On doit dire NON si on ne veut pas quelque chose et on peut dire OUI si on veut.
 On est dans un pays libre, on peut faire tout ce qu’on veut mais on doit respecter les autres :
Si on écoute de la musique trop fort et que ça dérange les autres, il faut baisser le son.
C’est la fraternité. La devise de la France c’est « Liberté, égalité, fraternité ».
Pour respecter les autres, on ne doit pas être tout nu. Dans d’autres pays (tribu africaine 
comme dans Kirikou), on peut être tout nu, c’est normal. 
Respecter les autres, c’est aussi ne pas casser leurs affaires, ne pas salir leurs vêtements.

On peut se demander en effet à quoi ça sert d’être respectueux, de faire attention à 
l’autre. Peut-être tout simplement parce qu’on veut être respecté en retour.

● Respecter l'environnement, c'est respecter la nature en triant les déchets par exemple. 
Comme ça, on sauve aussi les animaux et les plantes.

● Respecter les personnes âgées : on doit laisser sa place dans le bus 

● Respecter les adultes, ses parents : on doit les aider, ne pas répondre, ne pas couper la 
parole, regarder dans les yeux.

● Respecter les animaux, ne pas les maltraiter.

● Respecter les locaux, le matériel scolaire, les personnels : ne pas dessiner sur les tables, 
sur les murs, ranger son matériel. On ne doit pas gaspiller la nourriture à la cantine, on doit 
débarrasser son plateau.

● On doit respecter les lois, les règles de vie, le code de la route.

● La laïcité c'est le respect des croyances de chacun, des religions ou de l'absence de 
religion. Dans la semaine, nous avons étudié la charte de la laïcité et affiché nos travaux aux 
vitres des classes.





Voici quelques travaux des classes réalisés lors de la semaine de la laïcité :





Lecture du poème de Paul Eluard « Liberté » par les CE1 en suivant le lien ci dessous :

https://padlet-
uploads.storage.googleapis.com/240823538/7bfe4bc9dc1ecdb18dcfa7c7ed8484b7/Libert__par_les_CE1.mp3



Nous avons lu ces deux histoires extraites d'un petit goûter philo :

Le mot respect n'a pas ici le même sens. Seul le sage obtient réellement du 
respect, le caïd, lui, n’obtient que de la soumission par la menace ou la force. 

Quelques albums sur ce thème  : 

Grosse colère de Mireille D’Allancé ;
Petite tâche de  Lionel Le Néouanic ; 
4 petits coins de rien du tout de Jérôme Ruillier ; 
Petit-Bleu et Petit-Jaune de Léo Lionni
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